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une entente, 
ça se  
signe à deux ! 
À l’Alliance, il nous arrive d’entendre les « échos » des dirigeants de la 
CSDM et des directions d’établissement par la bouche de nos membres 
et, malheureusement, les échos tendent à imputer bien des maux à 
notre organisation. Dans tout cela, qui dit vrai ? 

Plusieurs prétextes sont bons pour laisser porter le blâme au syndicat, 
votre syndicat. Pourtant, il faut deux parties pour négocier, signer et 
faire respecter une convention, qu’elle soit locale ou nationale. Si notre 
organisation était la seule à signer les ententes, la CSDM, et surtout les 
directions, aurait peut-être des raisons de maugréer contre la méchante 
Alliance, qui empêche les « si bons » directeurs de mettre en place des 
moyens pour voir à ce que la tâche des profs soit moins lourde d’année 
en année. Mais ce n’est pas le cas ! 

moyenne et dépassement d’élèves
Alors, lorsqu’ils crient à l’injustice et affirment que c’est la faute de l’Al-
liance, qui est obsédée par le respect des ratios maître-élèves — notion 
qui a survécu aux dernières négociations, heureusement pour nous et 
surtout pour nos élèves —, ils tentent de nous faire porter l’odieux des 
dépassements d’élèves. Non seulement ils tentent de déroger à notre 
contrat de travail, mais en plus ils discréditent notre organisation. Ils 
devraient plutôt s’employer à pallier la situation et décrier le manque 
d’investissement dans l’école publique, comme nous le faisons, et faire 
bouger le gouvernement, qui se gargarise de faire l’éducation SA priorité. 

Au printemps dernier, la commission scolaire nous a demandé d’entéri-
ner une entente qui aurait autorisé des dépassements d’élèves dans les 
classes de quartiers ciblés, afin de respecter la « moyenne commission 
scolaire » dans les autres classes. Comment pouvait-elle croire que nous 
aurions accepté une entente permettant d’alourdir la tâche de nos profs 
et accepté d’accorder systématiquement le droit à la CSDM de dépasser 
les ratios ? Devant notre refus, la commission scolaire a laissé entendre 
qu’une réserve habituellement conservée pour l’ajout d’enseignants 
orthopédagogues en début d’année pourrait plutôt servir à l’ouverture 
de classes là où il y a des locaux disponibles. Était-ce une frime de sa part 
pour nous presser de signer une entente inacceptable ? Ça nous semble 
vraisemblable puisque, en assemblée de placement la semaine dernière, 

quelle ne fut pas notre surprise de constater qu’une quinzaine de postes 
d’enseignants orthopédagogues au primaire étaient ouverts ! 

des classes combinées
La CSDM semble avoir trouvé une autre tactique assez particulière pour 
réduire sa moyenne d’élèves. En effet, l’employeur semble tenter d’évi-
ter le dépassement de la moyenne des classes de niveau unique en rem-
plissant plutôt les classes combinées. Jouer avec les chiffres, n’est-ce pas 
plutôt se mettre la tête dans le sable ? N’est-ce pas aussi faire abstrac-
tion d’une réalité de notre école publique montréalaise ? À moins que la 
CSDM ait fait un portrait juste des classes et ait pris en considération le 
nombre d’élèves en difficultés d’apprentissage dans les classes à niveau 
unique, rien ne justifie le « paquetage » de classes combinées. 

une grande première
Dans un tout autre registre, la semaine dernière, plusieurs enseignantes 
et enseignants en art dramatique et en danse au primaire étaient réunis 
pour la première fois à l’assemblée de placement pour l’obtention de 
postes réguliers en voie de permanence (voir la photo en manchette). 
Ces profs ont désormais la possibilité d’avoir le même statut que leurs 
autres collègues spécialistes au primaire. En effet, après plusieurs 
années de revendications, nous avons enfin obtenu lors des dernières 
négociations, la création d’un champ distinct pour eux. 

Si on y est arrivé, c’est grâce à notre détermination, à notre solidarité 
et à notre souci toujours constant de faire respecter nos droits. C’est 
pourquoi nous devons continuer à mener, ensemble, toutes les batailles 
nécessaires pour la reconnaissance de notre profession !

 
Pascale Besner, présidente par intérim

demain en 
RAPPEL — La première réunion mensuelle 
se tiendra à 17 h 30 au Centre Antique. On 
procédera à la nomination des membres du 
Comité préparatoire au projet de convention 
collection et des comités statutaires. On y 
discutera aussi de l’Opération Budget, de la 
tâche / TNP, de la réflexion commune avec 
l’Intersyndicale-CSDM et le Comité d’élection 
présentera son rapport.

une grande première !
Au théâtre et sur la scène, comme lors des séances d’affectation, le 
soir de la grande première est important ! Plusieurs enseignantes et 
enseignants en art dramatique et en danse au primaire ont participé 
pour la première 
fois à l’assemblée 
de placement pour 
l’obtention de postes 
réguliers en voie de 
permanence.
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appel de 
candidatures 
Dernière semaine 
pour soumettre votre 
candidature. Voir 
l’article en page 4.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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pour tous — conseil d’orientation 2016–2019

mandat du comité
Le Conseil d’orientation agit à titre consultatif pour l’élaboration du plan d’action 
triennal du Conseil d’administration. Il sera aussi appelé à réfléchir sur les pra-
tiques syndicales de l’Alliance, notamment pour l’application du plan triennal, qui 
aura été adopté par l’Assemblée des personnes déléguées. 

composition
Le comité est formé de neuf membres, dont trois sont issus du préscolaire et du primaire, deux du 
secondaire, un de l’éducation des adultes, un de la formation professionnelle, un des institutions 
privées et un ayant un statut précaire à la formation des jeunes. Deux à trois membres du Conseil 
d’administration se joindront à eux lors des rencontres. 

nomination
Les membres du Conseil d’orientation seront nommés par l’Assemblée des personnes déléguées 
lors de la réunion du 11 octobre. Le mandat est de trois ans. Les membres intéressés doivent poser 
leur candidature avant 16 h le vendredi 23 septembre, en remplissant le formulaire en ligne dispo-
nible dans le site de l’Alliance. 

 
Catherine Renaud, présidente 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

comité de  
l’éducation des adultes

L’Alliance lance un appel de 
candidatures pour former le 
Comité EDA, qui comprend 
neuf membres incluant un 
membre du Conseil d’adminis-

tration.  Le comité se réunit trois ou quatre fois 
durant l’année selon les besoins et mandats, 
en alternance l’après-midi et le soir.

L’année scolaire 2016-2017 sera une année char-
gée pour l’EDA : implantation des réformes, 
application de la nouvelle Entente nationale, 
modifications de certaines pratiques à la 
CSDM et bien d’autres points en lien avec la vie 
à l’éducation des adultes. Le Comité EDA aura 
donc un rôle consultatif important auprès du 
Conseil d’administration. 

Si ces défis vous intéressent et que vous désirez 
aussi vous initier au mouvement syndical, il suf-
fit de poser votre candidature en remplissant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Les candidatures doivent parvenir à l’Alliance 
avant 16 h le 23 septembre.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

conseil fédératif
Cette année, l’Alliance doit constituer une 
délégation pour le Conseil fédératif qui sera 
appelée à effectuer le suivi des mandats du 
Congrès de juin 2016, notamment au sujet de 
la formation initiale, du projet de loi 105 et 
du programme d’histoire. La délégation devra 
aussi voir au suivi de certaines recommanda-
tions de la Commission itinérante, en plus de 
revoir une partie des statuts de la FAE en lien 
avec le chapitre sur la négociation nationale. 

La délégation fédérative de l’Alliance est for-
mée de quatre membres du Conseil d’admi-
nistration ainsi que de quatre membres de 
l’Assemblée des personnes déléguées. De plus, 
il est possible que les membres substituts 
soient appelés à participer à une ou des ren-
contres. Les dates de ces rencontres sont indi-
quées sur le formulaire d’inscription.

Les personnes déléguées intéressées doivent 
poser leur candidature au plus tard à 16 h le 
vendredi 23 septembre, en retournant par 
télécopieur le formulaire dûment rempli ou 
en utilisant la version en ligne dans le site de 
l’Alliance, sous la rubrique FormulairEs.

 
Pascale Besner, vice-présidente

comité paritaire de santé et sécurité au travail
Nous sollicitons votre participation afin de pourvoir deux postes réguliers laissés vacants, entre autres 
en raison d’un départ en retraite. Ce comité, formé conjointement par l’employeur et le syndicat pour 
la durée de la Convention collective locale, a pour mandat d’analyser les problèmes qui lui sont sou-
mis et d’élaborer des recommandations à l’intention de la commission scolaire, entre autres sur les 
mesures à prendre pour faire respecter les lois et les règlements en vigueur et sur tout plan d’action 
touchant l’ensemble des établissements. Les réunions, au nombre de quatre à cinq par année, ont lieu 
en après-midi et sont précédées lorsque nécessaire de rencontres préparatoires (de jour ou de soir).

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 23 septembre en remplissant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

comité de gestion du cee

appels de candidatures

Pour le mandat 2016-2018, le 
Comité de gestion du Centre des 
enseignantes et des enseignants 
(CGCEE) est à la recherche de 

membres enseignants afin de pourvoir trois 
postes réguliers et deux postes substituts.

le mandat
Le CEE est complètement géré, de façon auto-
nome, par son Comité de gestion. Dans le respect 
de sa mission, de sa philosophie et de ses objec-
tifs, le CGCEE, composé majoritairement de profs, 
décide des orientations, des choix budgétaires et 
des priorités du CEE. Il approuve notamment le 
bilan annuel et les états financiers et décide de 
l’ensemble de ses mandats. C’est de ce comité 
que relève la personne responsable du CEE.

Les critères de sélection qui guideront le choix 
du Conseil d’administration sont, entre autres, 
l’intérêt de la personne pour les questions de 
perfectionnement, sa disponibilité pour par-
ticiper à quatre réunions (de 15 h à 17 h 30) au 
cours de l’année, précédées de réunions prépa-
ratoires en après-midi et une journée complète 
en juin, avec libérations syndicales.

Les personnes intéressées à assumer cette fonc-
tion doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 23 septembre, en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec les soussignées ou 
avec le responsable du CEE, monsieur Pascal 
Jean au 514 596-5109, poste 7309.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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la tÂcHe
Cette session de formation aura lieu le mardi 27 septembre de 17 h à 
19 h, au secrétariat de l’Alliance.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 20 sep-
tembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour 
de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, 
poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

rappels —  
formation syndicale

formation professionnelle —  
formation normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages

Cette session de formation aura lieu le mardi 27 sep-
tembre de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. 

Pour participer, remplissez le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance avant 16 h le lundi 19 septembre. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-
4880, poste 238.

 
Pascale Besner, vice-présidente

un programme  
de formation  
pour tous
C’est aujourd’hui que le programme de formation vous est livré. De 
nombreuses sessions sont offertes à toutes les enseignantes et tous 
les enseignants. Quelques-unes des formations sont plus spécifiques à 
certains membres de comités, aux profs à statut précaire ou à ceux qui 
font partie de la relève syndicale. 

N’hésitez pas à en prendre connaissance, vous pourrez vous inscrire en 
ligne dans le site de l’Alliance, dans la section Formations sous l’onglet 
sErViCEs au fur et à mesure que les annonces paraîtront dans le Bis. Soyons 
au courant des droits et pouvoirs que certains comités offrent et parta-
geons l’information en assemblée syndicale avec les collègues enseignants. 
Cela permet une meilleure compréhension des enjeux liés aux différents 
comités syndicaux et aux budgets qui leur sont reliés. Deux sessions sur le 
thème santé-sécurité au travail vous seront également offertes et des ren-
contres pour les personnes déléguées auront lieu en octobre et en janvier 
afin de soutenir les profs dans leurs fonctions. Allez y jeter un coup d’œil ! Le 
programme est aussi disponible dans le site de l’Alliance.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

formation 
générale des 
Jeunes

afficHage  
sai — bassins 
2016-2017
À compter de ce mardi 13 septembre, il y aura 
affichage des postes à pourvoir par les per-
sonnes inscrites dans les bassins.

L’affichage aura lieu chaque semaine, du mardi 
18 h au mercredi 10 h. L’entrée en fonction aura 
lieu le lundi suivant.

Le calendrier des assemblées est disponible sur 
SAI dans la section sai Bassins.

 
Monique Decelles, conseillère 

Chaque vendredi, il y aura des séances d’affec-
tation Internet (SAI). Il s’agit de postes menant 
à la permanence (affichage jusqu’au début 
décembre), de contrats à temps partiel et de 
remplacements de tous les congés en lien avec 
la maternité — avec ou sans contrat, en fonc-
tion de la durée du remplacement.

Le calendrier des assemblées est disponible 
sur SAI, sous l’onglet séances d’affectation par 
internet.

qui peut postuler  
(et sur quel type de contrats) ?

   
Personne  
sans contrat 

poste avec contrat 
ou poste menant à 
la permanence

   
Personne  
ayant un contrat 

poste menant à la 
permanence (voir 
« triangulation » 
ci-dessous)

triangulation 
Il y a triangulation obligatoire pour le prof qui 
a un remplacement d’une personne en congé 
à 100 % pour toute l’année scolaire 2016-2017 
et qui obtient un poste menant à la perma-
nence. Le prof obtiendra un contrat à temps 
plein avec tous les droits et avantages qui s’y 
rattachent, mais il conserve son affectation 

initiale à l’école où il a un contrat à temps par-
tiel jusqu’au terme de l’année scolaire. Dans 
tous les autres cas, il n’y aura pas de triangula-
tion et le prof devra changer d’école.

ATTENTioN ! Il est possible que vous ayez un 
contrat pour toute l’année, mais qu’il n’y ait pas 
de triangulation parce que la personne rempla-
cée a le droit de revenir avant la fin de l’année, 
en fonction du type de congé obtenu. Ainsi, 
si au moment de l’affichage, les mentions 
suivantes étaient indiquées : « date prévue 
d’accouchement » et « possibilité de prolonga-
tion par la suite », il n’y aura pas de triangula-
tion possible si la personne remplacée n’a pas 
déposé sa demande de congé au moment où 
le poste permanent vous est octroyé. Il en sera 
de même si la personne remplacée est en pro-
longation de congé de maternité pour l’année, 
mais qu’elle a choisi, parmi toutes les options 
qui lui étaient offertes, l’option qui lui permet 
de modifier sa date de fin de congé. Dans ce 
cas, la mention « ce congé pourrait prendre fin 
avant la date prévue » aurait été inscrite lors 
de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, 
vous devrez occuper immédiatement le poste 
menant à la permanence.

 
Monique Decelles, conseillère 

formation générale des Jeunes
afficHage  
sai — liste de priorité 2016-2017

pour une stratégie 
nationale de lutte  
à l’analpHabétisme !
Vous vous sentez interpellé par le fait que plus 
d’un million d’adultes âgés de 16 à 65 ans ont un 
très faible taux de littératie ? L’Alliance se joint à 
la FAE, fière membre du Réseau de lutte à l’anal-
phabétisme, pour appuyer sa revendication en 
faveur de l’adoption, par le gouvernement du 
Québec, d’une stratégie de lutte à l’analphabé-
tisme. Pour plus d’information, rendez-vous dans 
la page d’accueil du site alliancedesprofs.qc.ca. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Services/Programme_formation_2016-2017.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-27-septembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/tache-27-septembre/
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appel de candidatures 

comité action-mobilisation
Le Comité action-mobilisation constitue un important levier du 
militantisme de l’Alliance. Cette année, au contexte de restric-
tions budgétaires et de transformation organisationnelle de la 
CSDM et aux sempiternels problèmes de qualité de l’air dans 
les écoles s’ajoute la reprise de la négociation de la Convention 
collective locale avec la CSDM. Il sera donc nécessaire de susciter 

la réflexion pour dégager des perspectives d’action à soumettre au Conseil d’administration et de 
participer activement aux différents plans d’actions et de mobilisation qu’adopteront les instances.

Le CAM est formé de neuf membres, dont le membre du CA responsable. On souhaite y nommer 
un représentant de chaque secteur d’enseignement et constituer une banque de militantes et de 
militants pour soutenir l’organisation d’actions ponctuelles.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 16 septembre, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller 

normes et modalités 
d’évaluation — 
modalités d’application 
« progressive » pour le 
bulletin 2016-2017
À l’instar des dernières années, l’instruction 
annuelle du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) permet aux 
écoles d’adopter des normes et modalités 
d’évaluation (NME) qui accordent aux profs 
la possibilité de ne pas inscrire un résultat à 
la première ou à la deuxième étape dans cer-
taines matières. La liste de ces matières est la 
même que celle des dernières années d’appli-
cation des modalités progressive d’implanta-
tion du bulletin unique.

primaire
Éthique et culture religieuse, langue seconde, 
éducation physique, les disciplines artistiques.

secondaire
Matières de 1re à 3e secondaire de 100 heures 
et moins, soit :
1re et 2e secondaire : anglais, sciences et tech-
nologie, géographie, histoire, éthique et 
culture religieuse, éducation physique et les 
disciplines artistiques ;
3e secondaire : anglais, histoire, PPO, éduca-
tion physique, les disciplines artistiques et les 
matières à option.

De même, les dispositions concernant les com-
pétences dites transversales (autres compé-
tences) restent aussi en vigueur. Ainsi, il est 
encore permis de ne commenter que l’une de 
ces quatre compétences, à la 1re ou à la 3e étape.

Il est donc important de prévoir ces éléments dans 
la proposition de normes et modalités d’évaluation 
des enseignants de votre établissement si vous 
voulez vous prévaloir de ces assouplissements. 

En terminant, il est important de garder en tête 
qu’il est toujours possible de modifier les NME, 
entre autres pour tenir compte des modalités 
décrites ci-dessus, en effectuant une propo-
sition de modification à la direction. Vos per-
sonnes déléguées reçoivent aujourd’hui dans 
l’envoi syndical les documents nécessaires 
pour effectuer une nouvelle proposition de 
NME à la direction. Ce matériel est aussi dis-
ponible dans le site de l’Alliance, sous l’onglet 
DossiErs du menu inFormation. Au besoin, 
n’hésitez pas à contacter le membre du CA 
responsable de votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

la place des comités dans 
la tÂcHe d’un enseignant
À l’intérieur de la semaine régulière de travail de 
32 heures, 4 heures (au primaire) ou 7 heures (au 
secondaire) sont identifiées comme de la tâche 
complémentaire. Ainsi, lorsqu’un enseignant par-
ticipe à un comité, il doit s’agir d’une tâche com-
plémentaire qui lui a été assignée par la direction 
à l’intérieur de ces 4 ou 7 heures hebdomadaires.  

comités prévus à la convention
En vertu de la convention, il est prévu, dans 
certains comités, un nombre de minutes 
comptabilisées à l’horaire hebdomadaire: le 
Comité de participation des enseignants aux 
politiques de l’école (CPEPE) avec 60 minutes, 
le Comité local de perfectionnement (CLP) avec 
un minimum de 10 minutes et le comité local 
EHDAA avec un minimum de 15 minutes. Il a 
été négocié que ces minutes soient indiquées 
dans la grille horaire même s’il est possible que 
le temps qu’on y consacre ne corresponde pas 
exactement à cette durée chaque semaine. Ce 
temps est reconnu, mais ne devrait pas être 
fixé à un moment précis dans la grille horaire.

les autres comités
Certaines directions d’établissement tentent 
de faire inscrire dans la tâche des profs des 
comités non prévus dans la convention, 
comme le comité pédagogique, le comité 
Bibliothèque, le comité Émulation, etc. 

La direction doit alors allouer un nombre de 
minutes précis, à un moment spécifique, qui sera 
inscrit en tâche complémentaire sur la grille heb-
domadaire des enseignants. Contrairement aux 
comités conventionnés mentionnés précédem-
ment, le nombre de minutes inscrit à la tâche ne 
représente pas une sorte de moyenne, mais bien 
un nombre maximum. La direction ne peut exiger 
plus que les 4 heures de tâche complémentaire ni 
que le prof dépasse les 32 heures de la semaine 
régulière de travail. Autrement dit, l’obligation 
du prof à qui on a assigné 15 minutes pour le 
comité XYZ le mercredi de 15 h à 15 h 15 se limite à 
ce moment et à cette durée.  Il ne sera pas obligé 
à assister à une rencontre qui durerait une heure 
par mois, car cela reviendrait à un dépassement 
de tâche, autant pour la tâche complémentaire 
que pour la semaine régulière de 32 heures.

r-e-s-p-e-c-t
Il est important de faire respecter les encadre-
ments de nos conventions, surtout quand on 
connaît l’appétit de certains pour exiger tou-
jours plus des profs, sans toutefois améliorer 
les conditions d’exercice de la profession, ni 
augmenter la rémunération. Dans ces condi-
tions, on ne voit pas pourquoi il faudrait accep-
ter de dépasser les paramètres de la tâche et 
travailler bénévolement.

 
Chrystian Barrière, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-action-mobilisation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/normes-et-modalites-devaluation/

